
 

AVIS A LA POPULATION 
18 JANVIER 2021 

 
 

Le maire, ses adjoints, les conseillers ainsi que tout le personnel 
 de la Commune de WINGEN 

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021 pleine d’espoirs !! 
 

 
BENNE A PAPIER 

Les prochaines bennes de collecte seront en place sur le parking de la salle aux dates suivantes : 
- Du 22 au 24 janvier 2021 
- Du 23 au 25 avril 2021 
- Du 25 au 27 juin 2021 
Pendant les week-ends prévus, il sera possible d’apporter vos stocks de cartons et papiers directement sur le 
parking de la salle soit de les déposer devant votre maison mais en vous inscrivant au préalable en mairie au 
03.88.94.40.25. Et les parents d’élèves passeront chez vous pour les ramasser. Merci de bien disposer les cartons à 
l’intérieur de la benne et ne pas les stocker à l’extérieur. Nous comptons sur votre compréhension. 
Les enfants vous remercient pour votre soutien et votre participation tout au long de l’année ! 

 
LA PERMANENCE DU SECRETARIAT DE MAIRIE POUR CAUSE DE COUVRE FEU 

 
La permanence du secrétariat de mairie du jeudi est avancée d’une heure soit : 

De16h30 à 17h30 
NUMERO VERT VACCIN COVID 

 
Le numéro vert à appeler pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19  : 0 800 009 110. 
La liste des centres de vaccination dans le Bas-Rhin apparait sur sante.fr avec un lien pour la prise de RV  en ligne. 
 

COLLECTE ORDURES 
 
Notre prestataire de collecte SUEZ vient de nous informer de l’interruption des tournées de ramassage pour cette journée du 15 
janvier, les conditions météorologiques ne permettant pas aux camions de collecte de circuler en toute sécurité.  
Nous demandons aux usagers de laisser leurs bacs dehors. Les dates de rattrapage de collecte ne nous ont pas encore été 
communiquées pour le moment mais vous seront transmises une fois connues. 
 

DENEIGEMENT DU VILLAGE 
 
Nous tenons à informer la population que suite aux fortes chutes de neiges, nous n’avons malheureusement pas pu 
déneiger les rues, notre ouvrier communal étant en arrêt de travail et notre tracteur est tombé en panne la semaine 
dernière. 
Mais grâce à la solidarité de la commune de Lembach qui s’est occupé de Wingen et le Gimbelhof de Petit Wingen 
Nos rues ont pu être dégagée même un dimanche. 
Sans oublier Robert KIEFER qui a aussi déneigé une partie de Petit Wingen avec son petit tracteur. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS !!!!! 
 

 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.             Le Maire 


